
C'est	la	rentrée	!
	
Comme	partout	ailleurs,	c'est	la	rentrée,	une	période	teintée	de	nouveautés	!
	
A	commencer	par	 le	 renouvellement	du	bureau	de	 l'association	Médecins	de
Montagne	Rhône-Alpes	qui	met	à	sa	tête	un	nouveau	président.
Puis	par	la	création	d'une	page	facebook	pour	le	dispositif	MCS-AURA.
	
C'est	aussi	la	période	intense	des	formations	annuelles,	des	bilans	d'activité	et
des	nouveaux	objectifs	à	tenir	pour	les	mois	à	venir.
	
C'est	toujours	dans	cette	continuité	bienveillante	que	nous	poursuivons	notre
travail	et	nos	projets	d'harmonisation.
	
L'équipe	MCS-AURA.
	

	Le	Dr	Richard	LANGLOIS	a
été	élu	le	9	septembre
dernier		Président	de
l’association	MdeM	RA

(Réseau	MCS	Alpes	du	Nord)
succédant	ainsi	au	Dr
Bernard	AUDEMA,	en
fonction	depuis	2015.

Installé	et	médecin	MCS	depuis	3	ans
dans	la	station	de	Prapoutel	les	7	Laux
en	 Isère,	 le	 Dr	 Langlois	 a	 exercé
pendant	 une	 quinzaine	 d’années	 en
tant	que	médecin	chez	SOS	Médecins
Isère	 dont	 il	 a	 été	 membre	 actif	 au
bureau	 puis	 à	 la	 gérance	 sur
l’antenne	de	Grenoble.

Maître	 de	 stage	 pour	 les	 internes
depuis	 plus	 d’une	 douzaine
d’années,	médecin	régulateur	au	C15

"Je	suis	convaincu	que
l’efficience	de	la	collaboration	de
la	médecine	libérale	de	qualité
avec	le	service	public	permet

une	prise	en	charge	performante
des	patients	dans	la	chaîne	des

secours	médicaux".

Le	 réseau	 MCS	 AURA	 porte	 des
valeurs	 qui	 lui	 tiennent	 à	 cœur	 :
l’harmonisation	 des	 pratiques	 ainsi
que	l’actualisation	des	techniques	de
prise	en	charge	pour	les	patients	par
le	biais	des	formations	en	lien	avec	les
partenaires	hospitaliers.
	
Il	 souhaite	 poursuivre	 les	 travaux
entrepris	 par	 les	 précédent(e)s
président(e)s.

Cette	 Assemblée	 Générale	 a	 été
l’occasion	 pour	 les	 membres	 de
l’association	 de	 remercier
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de	l’Isère	depuis	ses	débuts,	il	a	une
expérience	avertie	dans	l’organisation
du	lien	ville/hôpital,	modèle	qui	lui	est
cher.

Très	 impliqué	 dans	 la	 gestion	 de	 la
crise	 sanitaire	 COVID-19,	 il	 a	 été	 à
l’initiative	de	 la	création	du	centre	de
vaccination	 du	 Versoud.	 Il	 est
également	 venu	 en	 soutien	 dans
l’unité	 COVID	 des	 urgences	 de
Grenoble,	 en	 renfort	 dans	 le	 centre
de	 régulation	 SAMU/C15	 de	 l’Isère
puis	 en	 participant	 activement	 à
l’Unité	 Médicale	 Mobile	 du
département	 38	 par	 le	 partenariat
indispensable	 de	 la	 médecine
libérale/SAMU.

	

vivement	le	Dr	Audema	pour	son
implication	 et	 le	 travail
d’harmonisation	 accompli	 durant
ces	 5	 dernières	 années	 qui	 ont
permis	 de	 faire	 évoluer	 les
réseaux	 MCS	 en	 un	 dispositif
désormais	 régional	 et	 d’assurer
une	 pérennité	 de
fonctionnement.	Il	reste	membre
actif	 au	 Conseil	 d’Administration
et	 poursuit	 son	 engagement
comme	 Président	 du	 COPIL
régional	MCS.

L’association	Médecins	 de	Montagne
Rhône-Alpes	 est	 également	 fière
d’accueillir	le	Dr	Thierry	Dewaele,	MCS
aux	 Gets	 (74),	 en	 tant	 que	 nouveau
membre	du	Conseil	d’Administration.

Encore	très	peu	présent	sur	les	réseaux	sociaux,
le	 dispositif	 MCS	 AURA	 a	 récemment	 ouvert	 sa
page	 facebook	 afin	 d'être	 au	 plus	 près	 de
l'actualité,	 de	 pouvoir	 réagir,	 partager,	 publier	 et
échanger	davantage	avec	vous	tous.
	

Rejoignez-nous	vite	!

Le	dispositif	MCS	AURA	se	met	à
la	Page	!

C'est	le	nombre
d'intervention	MCS

réalisées	sur	la	période
estivale	2021	en	AURA

(01/07/2021	au	31/08/2021)

LES	MOTIFS	DE	DECLENCHEMENT

https://www.facebook.com/profile.php?id=100072704772359


L'objectif	reste	le	même	:
	

Faire	remonter	pour	analyser,
comprendre	et	améliorer	le

fonctionnement.
	
Il	 s'agit	 ici	 de	 nous	 faire	 part
d'événements	 non	 souhaités	 qui	 ont
empêché	 d'atteindre	 l'objectif
attendu.
	
Sans	 signalement,	 il	 ne	 peut	 y	 avoir
d’analyse	des	dysfonctionnements	et
d'amélioration	 de	 la	 qualité	 du
dispositif	MCS	AURA.
	
La	 bienveillance	 apportée	 à	 chaque
cas	 de	 signalement	 est	 là	 pour
favoriser	 la	 bonne
communication	 entre	 tous	 	 et
éviter	la	répétition	du	problème.
	
Sur	 l'espace	 SAMU	 l'ouverture	 de	 ce
portail	 de	 signalement	 d'événement
indésirable	 	 sera	 effectif	 sur	 l'année
2022.

Sur	l'espace	MCS-AURA
l'onglet

"Dysfonctionnement"
devient	"Evénement

Indésirable"

Le	 cabinet	 médical
d'Avoriaz	 (74)	 recherche
collaborateur	 ou	 adjoint
pour	 la	 saison	 d'hiver
2021/2022.	 Activité	 de
médecine	 générale,
traumatologie	 et	 urgences
(intégration	réseau	MCS).

	
Contact	:	Dr	Bernard	AUDEMA
Tel	:	06	61	43	60	80
Mail	 :
bernard.audema@gmail.com
	

Le	Groupe	Médical	des
Sybelles	(73)	recherche	2
médecins	associés	pour	la
saison	d'hiver	2021/2022.
Intervention	sur	2	centres

La	 Maison	 de	 Santé
Pluridisciplinaire	 des	 Deux
Alpes	 (38)	 recherche	 des
assistants	temporaires	pour
l'hiver	 2021/2022.
Possibilité	activité	MCS

Contact	 :	 Dr	 Pierre-Yves
MARTINS
Tel	:	06	85	07	27	99
Mail	:	py.martins@yahoo.com
	

Le	 cabinet	 médical	 de
Peisey	 Vallandry	 (domaine
des	 Arcs-	 Savoie)
recherche	 un	 adjoint
temporaire	 pour	 la	 saison
d'hiver	 2021/2022.
Possibilité	de	succession	du

Retrouvez	désormais	toutes	ces	offres
d'emploi	détaillées	sur	MCS-AURA,

rubrique	offres	d'emploi

mailto:bernard.audema@gmail.com?subject=Offre%20d'emploi
mailto:py.martins@yahoo.com
https://www.mcs-aura.fr/decouvrez-toutes-les-offres-demplois


médicaux	(St	Sorlin	d'Arves
-	Le	Corbier).	Possibilité
participation	astreintes
PDSA-MCS	selon	le	site.

	
Contact	:	Dr	Didier	DAUPHIN
Tel	:	06	79	43	55	23
Mail	 :	didier.dauphin@wanadoo.fr
	

Le	 centre	 médical	 de	 Val
Thorens	 (73)	 recherche	 2
assistants/collaborateurs
pour	 la	 saison	 d'hiver
2021/2022.

	
Contact	:	Dr	Frédéric	ARNAUD
Tel	:	06	03	16	61	84
Mail	:	arnaudfred73@gmail.com
	

	Cabinet	 médical	 de	 Châtel
recherche	 un	 médecin
remplaçant	pour	2	périodes
:
-	un	remplacement	ponctuel
(2	semaines)	entre	le	23/10
et	le	06/11/21
-	4	 jours	par	semaine	entre
le	21/12/21	et	le	30/04/2022

	
Contact	:	Dr	Audrey	MAXIT
Tel	:	06	13	23	47	79
Mail	 :
audrey.maxit@netcourrier.com
	
	

cabinet	 à	 partir	 de	 mai
2022.

Contact	:	Dr	Jean-Marc	KLEIN
Tel	:	06	15	31	80	68
Mail	:	klein.jeanmarc@free.fr
	

Cabinet	 de	 médecine
générale	 de	 Bourg	 St
Andéol	 (Ardèche)	 composé
de	2	médecins	propose	une
collaboration	 avec
possibilité	 d'association
future.

	
Contacts	 :	 Drs	 Emily	 BONNET	 et
Alain	CARILLION
Tel	:	04	75	01	17	83
Mail	:	alaincarillion@wanadoo.fr
	

La	 maison	 de	 santé
pluridisciplinaire	 de	 Corps
(38),	 entre	 Grenoble	 et
Gap,	 recherche	 un
successeur	 (MG/MCS)	 au
30/11/2021

Contact	 :	 Dr	 Jacques-Olivier
BAUMY
Tel	:	07	81	33	92	29
Mail	:	jobaumy@gmail.com
	

L'équipe	 de	 médecins	 des
Arcs	 (73)	 cherche	 pour	 la
saison	 d'hiver	 2021/22	 des
associés	temporaires.

Contact	:	Dr	Guillaume	FOURNIER
Tel	:	04	79	07	78	57
Mail	:	guifour@hotmail.com

Si	vous	 souhaitez	déposer	une	offre	d'emploi,	utilisez	 le	 formulaire
"Offres	d'emploi"	sur	MCS-AURA

Nos	partenaires

Médecins	de	Montagne	Rhône-Alpes
256	rue	de	la	république

73000	Chambéry
contact.mcs@mdem.org

www.mcs-aura.fr
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